ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
19 SEPTEMBRE 2017 À 19 HEURES

1.

RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21
AOÛT 2017 ET DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AOÛT 2017

5.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.

5.1

Adhésion à la solution des regroupements en assurances collectives de
l'Union des municipalités du Québec et mandat au Groupe Mallette Actuaires
inc.

5.2

Entente avec le Syndicat des cols bleus de la Ville de Salaberry-deValleyfield relative à la modification de l'article 12.01 de la convention
collective 2016-2022

5.3

Entente avec le Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield et l'employée 14180 relative à l'affectation
temporaire à un poste cadre

5.4

Nomination au poste d’agent aux communications - webmestre au Service
des relations avec le milieu

5.5

Ratification d'embauche et de départ du personnel pour la période du 20 août
au 16 septembre 2017

SERVICE DU GREFFE
6.1

7.

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2017-08-386

SERVICE DU CONTENTIEUX
7.1

Approbation des critères de sélection et du système de pondération
déterminés pour l'appel d'offres relatif à l'octroi d'un contrat de services
professionnels d'un procureur de la poursuite à la cour municipale commune
de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield

8.

9.

10.

11.

12.

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
8.1

Approbation du registre des chèques émis numéros 89486 à 89776 totalisant
3 448 132,97 $ et du registre des paiements Internet émis numéros 2093 à
2131 totalisant 1 810 553,64 $

8.2

Dépôt du rapport budgétaire au 11 septembre 2017

8.3

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par obligations au montant de 17 030 000 $ qui sera réalisé le 1er novembre
2017

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
9.1

Appui du conseil municipal au manifeste visant la création de Réseaux
régionaux de Hubs innovants

9.2

Protocole d'entente financière avec le Centre local de développement
Beauharnois-Salaberry relatif à la mise en service d'une navette fluviale
interrives et d'excursions sur le lac Saint-François

SERVICE DES RELATIONS AVEC LE MILIEU
10.1

Compensation dans le cadre de l'échange de terrains avec le Centre intégré
de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest situés à l’intersection
des rues Saint-Thomas et Champagne

10.2

Contrat de bail emphytéotique avec l’Aéro-Club de Valleyfield inc.

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
11.1

Autorisations diverses à la Corporation de développement communautaire
Beauharnois-Salaberry et le comité organisateur pour la tenue d’une nuit des
sans-abris

11.2

Avis pour la gouvernance de la Société du Vieux Canal de Beauharnois et de
Marina Valleyfield

11.3

Avis pour la gouvernance des Centres sportifs de Salaberry-de-Valleyfield

11.4

Engagement de la municipalité dans le cadre d'une entente intermunicipale
en matière de loisir avec la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
12.1

Adoption de la politique de gestion de la circulation
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13.

12.2

Autorisation de présenter les demandes d'autorisation et de certificat
d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre des travaux de
prolongement des infrastructures de l'avenue de la Traversée, entre le
boulevard Mgr-Langlois et la rue Lecompte

12.3

Autorisation de présenter une demande de certificat d'autorisation au
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques dans le cadre des travaux de nettoyage
des cours d'eau Petit Marcheterre et Leroux

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS
13.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure des 21, 25, 31 et 35, croissant Carrière afin d'autoriser la
construction de quatre nouvelles habitations multifamiliales et réponse à cette
demande

13.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure des 2400-2600, boulevard Bord-de-l'Eau afin d'autoriser la
construction de deux bâtiments principaux dans un projet résidentiel
d'ensemble et réponse à cette demande

13.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 11, rue Edmond afin d'autoriser l'implantation du bâtiment
principal existant et réponse à cette demande

13.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 61, rue Panet afin d'autoriser l'implantation du bâtiment principal
existant avec un porte-à-faux en cour avant et réponse à cette demande

13.5

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 339, rue Racicot afin d'autoriser la construction d'une nouvelle
maison avec garage intégré et réponse à cette demande

13.6

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 1325, boulevard Bord-de-l'Eau afin d'autoriser la création d'un lot
et réponse à cette demande

13.7

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 2205, boulevard Mgr-Langlois afin d'autoriser la construction
d'une nouvelle maison et réponse à cette demande

13.8

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure sur le lot 5 704 174 sis rue Bourget afin d'autoriser la construction
d'un bâtiment de six logements et réponse à cette demande

13.9

Correction de l'acte de vente concernant les lots 5 134 068, 5 134 069,
5 134 073 et 5 201 749 situés dans le quartier Saint-Eugène
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13.10 Réponse à la demande pour autoriser les modifications apportées à la
murale sur le bâtiment du 55, rue Grande-Île en vertu du Règlement 153
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale

13.11 Réponse à la demande pour autoriser l’ajout de deux nouvelles portes en
acier isolé au bâtiment situé au 1, rue Salaberry, la construction d'une
nouvelle salle électrique et l’aménagement d'une passerelle en vertu du
Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration
architecturale

13.12 Réponse à la demande pour autoriser l’installation de deux conteneurs semienfouis en cour avant sur le lot 5 854 467 sis sur le croissant Carrière en
vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et d'intégration
architecturale

13.13 Réponse à une demande de recevabilité d'un plan d'aménagement
d'ensemble pour la phase 3 de la partie résidentielle du projet « Place
Carrière »

13.14 Réponse à la demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble
pour la phase 3 de la partie résidentielle du projet « Place Carrière »

14.

15.

16.

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
14.1

Approbation de coûts additionnels pour la fourniture de conteneurs, le
transport et la disposition de matériaux à l'écocentre

14.2

Modification du contrat relatif au contrôle animalier et convention particulière

APPELS D'OFFRES
15.1

Appel d'offres 2017-28 : services professionnels pour la gestion des
demandes de subvention relatives au Programme Rénovation Québec

15.2

Appel d'offres 2017-29 : rénovation des infrastructures municipales dans le
quartier Champlain, secteur est

15.3

Appel d'offres 2017-34 : déblocage et inspection des branchements d'égouts
publics-privés (2017 à 2019)

15.4

Appel d'offres 2017-35 : fourniture de conteneurs, transport, valorisation et
disposition des matières résiduelles à l'écocentre

INVITATION À SOUMISSIONNER
16.1

Invitation à soumissionner 2017-ENV-23 : réfection de deux pompes
submersibles à la station Victoria
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17.

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
17.1

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 327 décrétant des
travaux de construction d'un entrepôt et d'une aire d'entreposage au port de
Salaberry-de-Valleyfield ainsi qu’un emprunt de 7 251 780 $ pour pourvoir au
paiement desdits travaux

17.2

Adoption du projet de règlement 327-01 modifiant le Règlement 327
décrétant des travaux de construction d'un entrepôt et d'une aire
d'entreposage au port de Salaberry-de-Valleyfield ainsi qu’un emprunt de
7 251 780 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

17.3

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement
des personnes habiles à voter sur le Règlement 316-01

17.4

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement
des personnes habiles à voter sur le Règlement 328

18.

PÉRIODE DE QUESTIONS

19.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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